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Concert de la Passion 
au Théâtre du Martolet 
Le chœur du collège de Saint-Maurice entame son 40e anniversaire  
avec un concert de la Passion placé sous le signe de l’échange. Pour  
la circonstance, l’Oberwalliser Jugendchor de la Singschule Cantiamo  
(dir. Sylviane Bourban et Federica Napoletani) se joint au chœur du collège 
pour interpréter le «Requiem» de Michael Haydn. Dimanche 15 h 30.

MARTIGNY  

Les violoncelles de l’HEMU 
à la fondation Louis Moret 
Dans le cadre du cycle de concerts Musique côté jardin, la fondation  
Louis Moret reçoit ce dimanche à 11 heures l’ensemble de violoncelles  
de l’HEMU, site de Sion. La classe de Xavier Philips, sous la direction 
artistique de Jordan Gregoris, interprétera Grieg, Lengagne, Tchaikovsky  
ou encore… Metallica, avec un arrangement d’«Apocalyptica».

Durant sa dernière  
décennie de travail, 
André Raboud  
a beaucoup travaillé 
sur la symbolique  
du cercle parfait, 
s’inspirant notam-
ment du geste pictural 
effectué par les moi-
nes durant la médita-
tion au Japon.  
SABINE PAPILLOUD

A
ndré Raboud est un 
maître du noir. Comme 
Soulages, comme Male-
vitch avec son «Carré 

noir sur fond blanc», il sait que 
cette couleur se mérite. Qu’elle 
ne révèle sa lumière qu’au prix 
de l’effort, au bout de la confron-
tation ou du dialogue, quand les 
tensions se relâchent enfin et 
que l’obscur se met à briller.  
En pénétrant le Crochetan, 
c’est pourtant «Porte pour un 
ange», œuvre aux douces li-
gnes sculptée dans un bloc de 
cristalline blanche du Viet-
nam, qui invite à entrer, à se 
laisser attirer par la densité, la 
gravité des granits d’Inde, 
d’Afrique, des sculptures de 
serpentine. «Ces derniers 
temps, j’ai envie de sculpter en 
blanc… C’est l’autre pendant, 
je suppose, le contraste entre 
le clair et l’obscur», explique-t-
il dans l’ouvrage «André Ra-

boud: retour aux sources» qui 
paraît pour le 70e anniversaire 
de l’homme en écho à cette ex-
position du même nom. 
 
Le cercle parfait 
RRetour aux sources… André 
Raboud, tout juste âgé de 20 
ans, avait pour la toute pre-
mière fois exposé dans cette 
ville de Monthey en 1969. 
Puis, vingt ans plus tard, il 
avait eu les honneurs d’un Cro-
chetan tout juste sorti de terre. 
Et le revoici, trente ans après, 
dans ces mêmes murs. «En fait, 
tous les dix ans, j’aime bien 
faire une grande expo. Là, je 
présente, à part quelques piè-
ces plus anciennes, des travaux 
réalisés ces dix dernières an-
nées. On peut voir se dégager 
certaines tendances.» 
Dans l’approche temporelle, 
comme dans les formes expo-
sées, on sent un rituel. Le cy-

cle, le cercle, disparition et re-
nouveau. «C’est vrai que le 
rond revient beaucoup. J’ai 
commencé en rentrant du Ja-
pon où je suis resté deux ans 
et demi. J’ai beaucoup travaillé 
sur les signes, surtout celui qui 
exprime la perfection et est 
réalisé par les moines, à l’en-
cre, d’un seul trait, pendant la 
méditation. J’ai trouvé cela tel-
lement beau que j’ai voulu le 
mettre en volume.» L’artiste 
travaillait, s’inspirait égale-
ment à ce moment du symbole 

celtique de la spirale, «qui ex-
prime la naissance, la crois-
sance et la mort, le fait de par-
tir, de revenir». 
 
De la cassure à la douceur 
Durant ses cinq décennies de 
quête artistique, André Ra-
boud aura cherché à insuffler 
du sens au volume et à la ma-
tière. A refuser la vacuité et 
l’abscons. «Je veux des œuvres 
qui ont de l’âme, qui ne cher-
chent ni à plaire ni à déplaire. 
C’est ce que je reproche sou-
vent à l’art dit contemporain. 
Cette propension à l’esbroufe 
qu’ont beaucoup dans ce mi-
lieu. Je veux créer de petits 
sanctuaires qui rayonnent, qui 
soient imprégnés d’énergie, où 
les gens se sentent bien.»  
Matière et énergie. Ici, la physi-
que rencontre le sacré. Pour 
André Raboud, le lien à la 
transcendance n’est pas dog-

matique. Mais il se nourrit de 
l’intention, du geste. «Pour 
moi, ça ne fait aucun doute 
que l’énergie qui émane d’une 
sculpture est celle que l’artiste 
y met.» Lui y a mis ses propres 
blessures, ses grands bonheurs 
aussi. «Nous avons eu le mal-
heur de perdre une fille. A ce 
moment-là, j’ai cherché la cas-
sure dans mon travail. C’est 
pour cela que j’ai beaucoup 
éprouvé la dureté du granit. Je 
voulais dire des choses diffici-
les, les déchirures, les dispari-
tions. Il fallait que le matériau 
résiste. Mais avec les années, ça 
s’est adouci. Ou plutôt, la bles-
sure s’est adaptée au temps.» 
 
«Un nirvana atteint 
à chaque réalisation» 
Il le dit volontiers, à 70 ans, An-
dré Raboud va vers l’apaise-
ment des formes. Et l’objet de la 
quête depuis ses premiers émer-

veillements artistiques reste en-
core cet état de grâce ressenti 
quand l’abstraction mentale de-
vient un objet matérialisé dans 
l’espace et le temps. «Quand tu 
pars d’un petit croquis ou d’une 
maquette et que quelques se-
maines ou mois après une 
sculpture existe, qui corres-
pond exactement à ce que 
j’avais à l’esprit, pour moi, c’est 
le nirvana. Je ne cours après 
rien d’autre.» 
Rien d’autre, ni les hommages, 
ni les prix, ni l’argent. Pour dire 
à quel point la reconnaissance 
le laisse de marbre, lorsque 
l’Académie des Beaux-Arts de 
Paris lui a remis le prix Léonard 
Gianadda en 2017 et faisait de 
lui le premier artiste suisse à re-
cevoir cette distinction de pres-
tige, André Raboud n’a pas du 
tout cherché la médiatisation. 
Son chemin à lui va ailleurs, et il 
le taille lui-même dans la pierre.

André Raboud, cinquante ans 
de «minéralité» parfaite

Faire aboutir une œuvre 
que j’avais à l’esprit, 

c’est le nirvana pour moi.”  
ANDRÉ RABOUD 

SCULPTEUR

L’artiste chablaisien expose pour ses 50 ans de sculpture 
au cœur du Théâtre du Crochetan à Monthey, ville qui avait reçu 
sa première mise en lumière en 1969. 

EXPOSITION

PAR JEAN-FRANCOIS.ALBELDA@LENOUVELLISTE.CH

Ce samedi 6 avril dès 18 heures, l’exposition d’André 
Raboud est vernie au Théâtre du Crochetan, ainsi que le 
livre «André Raboud: retour aux sources». Dans cet ouvrage 
illustré par les photos d’Olivier Maire, où la plume de 
Chloé Falcy couche sur le papier la pensée de l’artiste, la vie 
et l’œuvre du sculpteur sont retracées sous la forme d’un 
carnet de voyage, empli de croquis, d’anecdotes, d’histoi-
res personnelles, de pensées livrées d’un trait. Un très 
beau témoignage d’une intériorité un brin austère, tou-
jours sensible et intègre. Et dimanche 7 avril, le Chœur 
Novantiqua de Sion interprète une mosaïque de chants a 
capella composés par Marie-Christine Raboud-Theurillat, 
épouse d’André Raboud. www.crochetan.ch

Un double vernissage et un concert


